270    THEORIE DE LA LUMI^RE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXVIII. duire des franges et inclines sur les rayons incidents de 35° environ, pour polariser la lumiere. La plaque de topaze disposee perpendicu-lairement aux rayons reflecliis 6tait tourne"e de rnaniere que ses deux plans de polarisation fissent un angle de /i5° avec celui de la polarisation primitive.
Lorsqu'on recoit directeraent sur une loupe les deux faisceairx trans-mis par un cristal ainsi dispose, Ton n'aper$oit d'abord qu'un seul groupe de franges; mais si Ton place une pile de glaces inclinees ou une tourmaline clevant la loupe, ou entre la loupe et Foeil, en tournant son plan de polarisation par all element £ celui de la polarisation primitive, on apercoit deux autres groupes de franges situes symetriquement de chaque c6t6 du premier, et la distance du centre, du premier aux centres de chacun des deux autres donne, par le nombre de largeurs de frange qu'elle contient, le nombre d'ondulations dont les rayons ordinaires se trouvent en. arriere ou en avant des rayons extraordinaires, an sortir du cristal. Gette maniere de mesurer la double refraction avait ete indiquee depuis longtemps dans une note publiee par M. Arago et moi W. En 1'appliquant a la plaque de topaze dont il s'agit, j'ai trouve, pour la difference de marche des rayons ordinaires et extraordinaires, 17,2 ondulations, nombre qui estpresque exactement le m^me que 17,3 trouv£ prec6demment pour la difl'drence de marche des rayons ordinaires paralleles aux x et des rayons ordinaires paral-leles aux z, qui avaient travers^ des plaques de me"me 4paisseur que celle-ci.
Ge dernier resultat n'est au fond qu'une consequence de la loi du produit des sinus donnee par M. Biot, pour determiner la difference de vitesse entre les rayons ordinaires et extraordinaires, des qu'on reconnait que la variation de cette difference, quand la lumi&re traverse successivement le cristal suivant 1'axe des x et suivant celui des z, est due a la variation de vitesse des rayons ordinaires, et non pas a celle des rayons extraordinaires, comnie ce savant physicien 1'a sup-
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